
 
 

 

Souvenirs des principaux moments E3D 

de la période 2014-2018 

Le "Drapeau Vert" 1ère reconnaissance 
d'École Éco-Responsable 

En ayant obtenu le Drapeau vert Éco-école 
(Nov.14), remis par l’Associação Bandeira Azul 
da Europa, le LFIP est devenu une école éco-
responsable.  
C’est avec beaucoup de joie que toute l’équipe 
du Groupe Éco-École assiste à la levée officielle 
du drapeau en présence de Mr Panthène 
représentant de la Directrice de l’AEFE 

 

 

Le potager des maternelles 

Depuis 2014 les Maternelles ont à leur disposition 
des bacs de potager afin de cultiver et "voir 
pousser" des fraises, des fleurs, des carottes, des 
poivrons, des radis, des choux, des salades, de la 
menthe, de la mélisse. 

La Dictée d'ELA 

Volontaires pour l’Association ELA (de lutte 
contre la leucodystrophie), les éleves du LFIP 
ont participé, en Déc.2014 à la Dictée d’ÉLA. 
Cette année nous avons eu l’honneur d’avoir 
comme dicteurs Mr l’Ambassadeur de France 
au Portugal et le Maire de Porto. 

 

https://www.lfip.pt/sites/default/files/E3D/LepotagerdesGSA.mp4
https://www.lfip.pt/sites/default/files/E3D/LepotagerdesGSA.mp4


Le Concert Solidaire de Noël rassemble tous 
les ans les chorales des Établissements privés 
de Porto et les fonds collectés sont reversés à 
des associations de la ville. 

 

La Collecte pour Emmaüs en Déc 2016 a permis 
de remplir un camion et d'offrir son contenu aux 
bénévoles de l'association. 

 
L'opération Clean Beach en mars 2017 a réuni 
des lycéens sur la plage de Porto pour participer à 
une opération de nettoyage. 

 
Le Cross Solidaire rassemble tout l'établissement 
: Les maternelles dans notre cours, les CE1-CM1 
dans le parc du Musée Serralves mitoyen à notre 
terrain, et les CM2-Terminale au "Parque da 
Cidade" poumon vert de Porto. La participation 
symbolique est reversée à une association.  

Voir quelques images de l'édition 2017 au Parque 
da Cidade 

Le Marché de Noël est maintenant une 
tradition bien implantée. Toute la communauté 
se retrouve un samedi après-midi pour une 
vente d'objets neufs (préparés pour cette 
occasion entre autres par les ateliers du midi 
pilotés par les parents) ou d'occasion. Les 
bénéfices de la vente sont systématiquement 
reversés à une association (plutôt d'aide ou 
d'accompagnement à l'enfance). 

Voir quelques souvenirs de l'édition 2017 en 
cliquant sur l'image. 

 

La visite à LIPOR fin Janv.2018 a permis, aux 
Éco-délégués et aux Référents du personnel de 
service, de recevoir une nouvelle formation sur le 
tri-recyclage ainsi que de visiter la zone de triage 
du centre. 

Voir le diaporama en cliquant dans l'image 

 

 

Voir le programme de la semaine  

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQQdJ3u0X49o9ilZFfRiMy4BySd73dw49iK5JMoTEMlQG55qeMOBz0pn5CD3G-oEYD0Vi37ZlYQfXHV/pub?start=true&loop=true&delayms=5000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR8TIxJaZz0afmuKP_jGQOBXBJtSW1BLRVstXwa0Z4Z1jNvvsJ0PVQF9FT4oTu1iViAGEQiZnfP6Yen/pub?start=true&loop=true&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQiNljhNDmG_JmJtIDPx5LfYELf6YVrffTILj5Up0Ff6zP92pCTrNQXppS7opsDQMjlfDYtEdW3PKKg/pub?start=true&loop=true&delayms=5000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQiNljhNDmG_JmJtIDPx5LfYELf6YVrffTILj5Up0Ff6zP92pCTrNQXppS7opsDQMjlfDYtEdW3PKKg/pub?start=true&loop=true&delayms=5000
http://www.lfip.pt/sites/default/files/2018-04/Affiche%20SV%2018.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRAspskhT9BT0XDEj2cKB1rrL2aUckk8HPaTjx0pp3fWZLA41TeJMQ27mFHFWZQg80EJJ5QN5A09HWP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQu6hEvBizILfcqje7gsO7xB2h2oE1IcQMDBmn2WGiZo2LypYU3xdEcVIIAyA8heHNGHhPAKrbqD8cQ/pub?start=true&loop=true&delayms=5000#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=gThWU4JaYUY&feature=youtu.be

